
REPUBLIQUE DU SENEGAL
-------------

Un Peup/e — Un But— Une Foi

décret portant création et fixant les régles d'organisation et defonctionnement du Second Millennium Challenge Account Sénégal(MCA-Sénégal II)

RAPPORT DE PRESENTATION

Le 10 novembre 2016, par décret n° 2016-1782, H a été créé I’Unité de Formulationet de Coordination du Second programme MCA-Sénégal (UFC—MCA Sénégal II). Letravail de ladite Unité a abouti 53 la conclusion dp I’Accord conclu entre la Républiquedu Sfinégal, agissant é travers Ie Ministére de I'Economie, cles Finances et du Plan, etles Etats Unis d'Amérique, agissant é travers le M/Iennium Challenge Corporation, la10 décembre 2018, a Washington DC.

Subséquemment, l’Assemblée nationale a autorisé le Président de la République ératifler Ie Compact du Millennium Challenge 51 travers la loi n°2019~08 du 27 février2019.

Cette transposition du Compact dans l’ordre juridique interne, vise é concilier undouble objectif: respecter les directives du MCC et créer une entité responsable,dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financiére, qui sera chargée del'exécution du Programme.

Les objectifs du Programme portent sur la réduction de la pauvreté par le biais del’amélioration de la productivité des entreprises et le bien étre des ménages, étravers un faible cofit de l’électricité et un plus grand accés é l’électriclté en milieuxrural et péri—urbain.

Le Compact du Millenium Challenge ou Programme est articulé autour des trois (3)composantes suivantes :

- Ia modernisation et le renforcement du réseau de transport de SENELEC ;- l’amélioration de l'accés é I’électricité en milieux rural et péri—urbain ;- l’amélioration du cadre légal et le renforcement de la capacité cles acteurs dusecteur.

Le présent projet de décret est entrepris afin de créer l’entité chargée de l’exécutiondu Programme, dénommée Ml/enn/um Challenge Account-Se'négal II (MCA-SénégalII), d’en préciser les missions et d’en fixer les régles d’organisation et defonctionnement.

Le présent projet de décret comporte cinq (06) chapitres :

— Ie chapitre premier est relatif aux dispositions générales ;- le chapitre II a traité l'organisation et au fonctionnement ;



- '— Ie chapitre III concerne les ressources;

- le chapitre IV porte sur ie contr6|e ;

- Ie chapitre V traite des dispositions transitoires ;

- Ie chapitre VI est relatif aux dispositions finales.

Telle est l’économie du présent projet de décret.
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SUR

Décret n° 2020-23
portant création et fixant les réglesd’organisation et de fonctionnement dusecond Millennium Challenge AccountSénégal (MCA-Sénégal II)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
la Constitution ;

le Compact du Ml/ennium Challenge conclu entre la Répubfique du Sénégal,agissant é travers le Ministére de l'Economie, des Finances et du Plan, et les-Etats Unis d’Amérique, agissant é travers le Millennium Challenge Corporation,le 10 décembre 2018, a Washington DC ;
la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances,modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016 ;
la loi n°2019-08 du 27 février 2019 autorisant le Président de la République é.ratifier le Compact du Millennium Challenge; conclu entre la République duSénégal, agissant é travers 1e Ministére de l'Economie, des Finances et duPlan, et les Etats Unis d’Amérique, agissant é travers le Millennium ChallengeCorporation, 1e 10 décembre 2018, 2‘: Washington DC ;
le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif é l'organisation et aufonctionnement de la Présidence de la République, modiflé ,-
Ie décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Réglement général surla Comptabiiité publique ;

1e décret n° 2014-1472 du 12 novembre 2014 portant régime financier etcomptable des établissements publics, des agences et autres structuresadministratives similaires ou assimilées ;
le décret n° 2019-760 du 06 avril 2019 portant nomination d’un Ministred’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
le décret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant répartition des services de l’Etatet du contrfiie des établissements publics, des sociétés nationales et dessocie'tés nationales é participation publique majoritaire entre la Présidence, IeSecrétariat générai du Gouvernement et les ministéres, modifié ,-
le décret n° 2019- 1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition duGouvernement ;

le rapport du Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de laRépublique,

 3



DECRETE :

' Chapitre premier.- Dispositions générales

Article premier.- Il est créé une structure administrative chargée de la gestion du
Programme du Compact pour Ie Sénégal, dénommée Millennium Challenge Account~
Sénégal II (MCA-Sénégal II).

Le Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-Sénégal II) est une personne
morale de droit public dotée de [’autonomie administrative et financiére.
Il est placé sous ia tutelle technique du Secretariat général de la Présidence de la
République et sous la tutelle financiére du Ministére en charge des Finances.

Article 2.- Le MCA—Sénégal II a pour mission d'assurer la gestion du Programme du
Compact pour le Sénégal.

A ce titre, il est notamment chargé pour le compte de l'Etat :
~ d’assurer, en tant qu’entité responsable, les missions de maitrise d'ouvrage

liées a la gestion et la mise en oeuvre du Programme du Compact pour l'Etat ;
- d'assurer, en relation avec les services compétents de I’Etat, les négociations,

avec la partie américaine, sur toutes fies questions techniques, financiéres et
administratives liées au Programme du Compact ;

- de passer tous actes, dans ses relations avec les autres acteurs et les
personnes intervenant dans la gestion, le suivi et la mise en oeuvre du
Programme du Compact.

Chapitre II.- Organisation et fonctionnement

Article 3.- Les organes du MCA-Sénégal II sont :
- Ie Conseil de Surveillance ;
— la Direction générale ;
- 1e (5) Comité (s) des Parties prenantes.

Article 4.- Le Conseil de Surveillance de MCA-Sénégal 11 est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir, en toutes circonstances, a I'effet de prendre des décisions
relatives 3 la definition des objectifs, a l’orientation, a I’administration et au contréle
de la gestion assurée par la Direction générale.

Il est notamment chargé : ,
- de définir les orientations stratégiques du Programme de MCA-Sénégal II ;
- d’approuver l’organisation administrative de MCA-Sénégal II ;
- d’approuver toute décision modifiant Ia structure de MCA—Sénégal II ou

pronongant sa dissolution ;
- d’adopter Ie rapport annuel d’activités de MCA—Sénégal II préparé par la

Directeur général ;
- d’approuver le budget annuel de MCA-Sénégal II ;
- d'approuver les états financiers arrétés par le Directeur général, au plus tarcl

dans les trois (3) mois suivant la c|6ture de l'exercice ;
- ' de recruter Ie Directeur général ;
- d’approuver le contrat du Directeur général, I'organigramme de la Direction

générale ainsi que la forme de contrat de travail pour le personnel clé ;

 



' -' de licencier le Directeur général et d’approuver Ie licenciement du personnelcadre ou personnel clé de MCA-Sénégal II ;- d’approuver les plans de passation des marchés ;- d’assurer la transparence dans i’exécution du compact a travers {a pubficationau moins une fois par an, de rapports et documents conformément auxdirectives de MCC ;
.- d'exécuter toutes les autres taches prescrites par les directives de MCC et parIe reglement intérieur du Conseil de Surveillance.

Les décisions du Conseil de Surveillance sont soumises a l’avis de non—objection duMCC.

Article 5.-Le Conseil de Surveillance est composé des membres suivants ayant ledroit de vote :

— un représentant de la Présidence de la République ;- un représentant du Ministére en charge des finances ;- un représentant du Ministére en charge des Affaires étrangéres ;- un représentant du Ministére en charge des Energies ;- un représentant du Ministére en charge de I’Economie ;- un représentant du Ministére en charge de l'Environnement et dudéveloppement durable ;
'- trois représentants du secteur privé ;

- un représentant des organisations féminines ;- un représentant de la société civile.

Le Président du Conseil de Surveiflance est le représentant de la Présidence de laRépublique. Il est nommé par décret.

Chaque membre dispose d'une voix.

Siégent au Conseil de Surveillance, en qualité d’observateurs permanents, mais avec.voix consultative :
- Ie Représentant Résident de MCC ou son représentant ;- le Directeur général de MCA~Sénégal II.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre.

Article 6.- Aucun membre du Conseil de Surveillance, de la Direction générale, duComité des Parties Prenantes ou tout autre agent de MCA—Sénégal II ne doit étredlrectement ou indirectement en situation de conflits dintéréts de nature a entraverl’exécution des missions confiées a MCA-Sénégal II.

Article 7.- Les membres du Conseil de Surveillance représentant le Gouvernementsont désignés, par voie écrite, par leur ministre de tutelle respectif aprés avis de nonobjection préalable de MCC. Ils ont la compétence ainsi que le pouvoir dereprésenter leur structure at de prendre toute décision pendant les sessions duConseil de Surveillance.

 



La fenction de membre au titre de représentant du Gouvernement prendIfin par la
cessation des fonctions au niveau du ministére concerné ou par suite de
remplacement intervenu sur décision écrite du Ministre de tuteile.

Les membres représentant le secteur privé, les organisations féminines et la société
civile sont désignés, par voie écrite, par I’organe de délibération de leur organisation,
aprés avis de non objection préalable de MCC.

Les membres représentant Ie secteur privé, ies organisations féminines et ia société
civile sont investis de tous les pouvoirs entrant dans Ie cadre de leur mission au nom
de leur organisation.

La fonction de membre au titre de représentant du secteur privé, les organisations
féminines et la société civile prend fin par suite de remplacement intervenu sur
de'cision écrite de l’organe de délibération de i'organisation concernée aprés avis de
non objection préalable de MCC.

Les membres du Conseil de Surveillance entrent en fonction et siégent a partir de
leur désignation.

L'avis de non objection du MCC est requis pour toute proposition ou modification
relative a la composition du Conseil de Surveillance fixée par arrété.

Article 8.— Le Conseil de Surveillance se réunit, au moins, une fois par trimestre et a
chaque fois que de besoin. Il est convoqué par son président ou a la demande d’au
moins quatre (4) de ses membres.

Le Conseil de Surveillance statue valablement lorsque la moitié de ses membres sont
présents ou représentés.

Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises a la majorité absolue des
membres présents ou représentés a l'exception de I'adoption du réglement intérieur.
Le réglement intérieur ne pourra étre adopté et les décisions y relatives, par voie
écrite, ne pourront étre prises que par la majorité absolue des membres du Conseil
de Surveillance.

Les régies relatives aux modalités de convocation des réunions, a la determination du
quorum at a la prise de décision sont déterminées par ie réglement intérieur.
Le Directeur général de MCA-Sénégai II assure ie secrétariat du Conseil de
Surveillance.

Article 9.- Les fonctions de membres du Conseil de Surveillance sont gratuites.
Toutefois, chaque membre du conseil a droit au remboursement de frais
raisonnablement supportés et qui sont Iiés a sa participation aux réunions du Conseil
de Surveillance, conformément aux directives de MCC.

Le Conseil de Surveillance peut décider de faire appel a des personnes ressources
susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses missions. Les personnes ressources
participant aux réunions du Conseil de Surveillance avec voix consultative.

 



Lé C6nseii de Surveillance peut, en fonction des besoins, mettre en place des comitéscomposés de membres et/ou d’observateurs, a qui ii peut confier des téchesSpéciflques iiées a sa mission.

Article 10.- Le Comité des Parties prenantes, organe consultatif, est chargéd'assurer le suivi des projets et d’assister, au plan technique, la Direction générale etla Conseil de Surveillance.

Il peut formuler des avis sur toute question intéressant la mise en oeuvre duprogramme.

Article 11.— Le Comité des Parties prenantes est constitué des bénéflciaires duprojet, des structures impliquées et intéressées a l'exécution du programme ducompact, des représentants du Gouvernement, du secteur privé, des organisationsféminines et de la société civile.

Les membres du Comité des Parties prenantes représentant le Gouvernement sontdésignés par leur autorité de tutelle ; les membres représentant le secteur privé, lesorganisations féminines et la société civile par leur organisation respective.

La Iiste des membres du Comité des Parties prenantes est arrétée par le Conseil deSurveiiiance qui en fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Dans les zones d’intervention du programme du Compact, le Conseii de Surveillancepeut décider de créer cles sous-comités locaux des parties prenantes dont lesmembres sont désignés dans les mémes conditions que ceux du Comité national desParties prenantes.

Article 12.- Le MCA—Sénégai II est dirigé par un Directeur général, nommé pardécret, aprés une procédure ouverte et compétitive, conformément aux directives duMCC, qui donnera son avis de non—objection.

Le personnel clé du MCA-Sénégal II sera également recruté seion une procédureouverte at competitive conformément aux directives du MCC, qui donnera son avisde non~objection.

Le Directeur général est empioyeur au sens du Code du Travail. Il procéde aurecrutement et au Iicenciement du personnel du MCA Sénégai II, conformément auxdirectives du MCC et avec I'approbation du Conseil de Surveillance.

Article 13.— Le Directeur général assure le contr6le et ie suivi quotidien de lagestion de MCA—Sénégal II.

Il est le mandataire suppiémentaire dans le sens que revét ce terme dans leCompact. Ii prépare les travaux du Conseil de Surveillance et met en oeuvre lesorientations qu”I| arréte.

Il est chargé notamment :
- d’exercer les pouvoirs d’administration et de direction sur i’ensemble dupersonnel et les services de MCA-Sénégai II ;
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- de rendre compte au Conseil de Surveillance et dInformer ie Comité des
Parties prenantes de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme
du Compact;

- de préparer et dexécuter le budget du MCA-Sénégal II dans les conditions
fixées a l’articie 14 du présent décret ; '

- d'étabiir un rapport annuel d’activités qu’il soumet a I’approbation du Conseil
de Surveillance ;

- d'arréter les états financiers et les soumettre au Conseil de Surveiiiance pour
approbation ;

- d’exécuter toutes les autres taches prévues par les directives de MCC, Ie
Conseil de Surveillance, et par son réglement intérieur ;

- de représenter le MCA Sénégal II en justice et dans tous les actes de la vie
civile.

Chapitre III.- Des Ressources

Article 14.- Le MCA-Sénégal II est doté d'un budget qui retrace ses ressources et
ses dépenses.

Les ressources de MCA—Sénégal II sont constituées de :
- les Fonds du MCC prévus dans Ie cadre du Compact ;
- la contribution du Gouvernement du Sénégal prévue dans le cadre du

Compact.

Les ressources du MCA-Sénégal II, qu’elles proviennent du Compact ou de I’Etat,
sont entiérement et exclusivement utilisées pour l’exécution de la mission du MCA-
Sénégal II comme décrit a l’article 2 du Compact.

Article 15.- Les fonds de MCA-Sénégal II sont gérés et administrés par un agent
comptable/fiscal indépendant, recruté par MCAwSénégal II conformément aux
directives de MCC. Il est chargé de vérifier Ia régularité des operations de
financement et de paiement.

Chapitre IV.- Du Contr6le

Article 16.- MCA—Sénégai II est soumis aux contr6les de I'Inspection générale
d'Etat, de la Cour des Comptes et de I'Inspection générale des Finances.

Article 17.- Conformément au Compact et a ses instruments connexes ainsi que les
directives du MCC, il est aussi soumis aux audits de cabinets indépendants, du MCC,
de l’Inspecteur Générai de « United States Agency for International Development >>
et du << United States Government Accountability Office ».

Chapitre V.- Des Dispositions transitoires

Article 18.- L’Unité de Formulation et de Coordination du second programme MCA—
Séne’gal (UFC--MCA Sénégai) continue ses missions et apporte son concours au
Programme jusqu’a la mise en place at I'opérationnaiité effective du MOA—-Sénégal II.
Le décret n° 2016—1782 du 10 novembre 2016 portant création de I’UFC-MCA
Sénégal sera abrogé apres constatation de l'effectivité et de l’opérationnalité de
MCA-Sénégai II par le Conseil de Surveillance.

 

 



Artiéie 19.- MCA-Sénégai II peut, exciusivement, au cas 00 ii manifesterait, demaniere expresse, iintention de lefaire :

- bénéficier des prestations qui étaient exécutées au-profit de l’UFC—MCA etexercer ies droits attaches a ces prerogatives, sans assumer aucune obiigation; cu
- assumer des obligations et des droits qui étaient exécutés au profit de l'UFC-MCA.

CHAPITRE VI.- Dispositions finales

Article 20.— Sous réserves des dispositions de i’article 19 du présent décret, IeGouvernement du Sénégal se substitue a l'Unité de Formulation et Coordination dusecond programme MCA-Sénégai dans i'exercice de ses droits et l'exécution de sesobligations juridiques, notamment ceiles sociales, fiscales et les obligations relativesé des sommes dues, aux presiataires de services, par l’UFC- MCA.

Article 21.- Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, ie Ministre desFinances et du Budget, Ie Ministre deslAffaires étrangéres et cies Sénégalais deI’Extérieur, le Ministre du Pétrole et des Energies, Ie Ministre de l'Economie, du Planat de la Cooperation et Ie Ministre de l'Environnement et du Développement durable,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret qui serapubiié au Journal officiei.

07 janvier 2020

Fait a Dakar, le

  


